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 Opinions

Une décision qui est 
susceptible d’annulation 
parce qu’elle viole 
les statuts ou la loi, 
conserve tous ses eff ets 
juridiques, tant qu’elle 
n’est pas invalidée 
par le juge.

SANDRA GOBERT 
ET PHILIPPE LAMBRECHT 

Respectivement directeur exécutif de 
Guberna et administrateur-secrétaire 
général de la FEB, professeur de droit 
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à l’UCLouvain

Il est donc important de retenir que 
toute personne qui y a intérêt doit 
demander en justice la nullité d’une 
décision de l’organe d’une société, décision 
que ce� e personne considère comme 
contraire à la loi ou aux statuts. 

Ce� e personne intéressée ne peut pas se 
contenter, par exemple dans le cadre d’une 
procédure judiciaire qui serait introduite 
contre elle par la société en exécution de la 
décision potentiellement illégale, comme 
l’avaient fait les producteurs associés dans 

D ans un arrêt récent du 18 juin 
2020, la Cour de cassation s’est 
prononcée en ce qui concerne les 
eff ets juridiques d’une décision 

d’un organe d’une société, décision qui 
serait contraire à la loi ou aux statuts.
Lorsqu’un organe d’une société, que ce soit 
l’organe d’administration ou l’assemblée 
générale, prend une décision, celle-ci doit 
être conforme à la loi (et tout d’abord le code 
des sociétés et des associations, en abrégé 
CSA) ainsi qu’aux statuts de la société.

Si elle est contraire à la loi ou aux statuts, 
une décision d’un organe d’une société n’est 
pas nulle de plein droit. À la requête de toute 
personne qui y a un intérêt, ce� e nullité doit 
être demandée au tribunal de l’entreprise 
qui, le cas échéant, la prononcera (article 
2:44 CSA).

Demander en justice 
la nullité
Dans l’espèce jugée, le conseil d’adminis-
tration d’une société coopérative, dont les 
membres étaient des producteurs associés, 
avait pris la décision d’opérer des retenues 
sur les commandes d’achat de chaque 
producteur individuel. 

I l y a cinquante ans, quelques 
années avant de recevoir le prix 
Nobel d’économie, Milton 
Friedman déclarait dans un célèbre 
article du New York Times que la 
seule responsabilité sociale d’une 

entreprise était d’augmenter ses profi ts. 
Ce� e théorie du capitalisme est fondée sur 
la primauté de l’actionnaire dans la société 
par actions, moteur économique de 
l’organisation, aux seuls intérêts duquel 
l’entreprise doit répondre.

Ce� e primauté de l’actionnaire dans la 
société ne semble pas avoir survécu au 
coronavirus. La crise a sonné le glas d’un 
capitalisme actionnarial lentement aff aibli 
au cours de ce� e dernière décennie, au 
profi t de l’émergence d’une vision plus 
partenariale, fondée sur la raison d’être de 
l’entreprise. En eff et, les galaxies des 
éme� eurs et des investisseurs convergent 
peu à peu vers une plus grande prise en 
compte des intérêts de l’ensemble des 
parties prenantes au cœur de la stratégie 
des entreprises.

Comment ce� e nouvelle vision 
réagit-elle au «test» Covid? La pandémie a 
révélé que le véritable rôle de l’entreprise 
est de faire œuvre d’agilité et de créativité 
pour répondre aux besoins divers des 
parties prenantes et que le profi t nécessaire 
pour sa survie découle de ce� e création de 
valeur durable. À de nombreux égards, le 
monde de l’entreprise a fait preuve 
d’initiative, d’ingéniosité et de solidarité en 
proposant des solutions, en s’adaptant et 
en s’eff orçant de maintenir l’approvision-
nement des produits et services essentiels.

Maximiser les profi ts passe 
au second plan
Bornons-nous à citer quelques marqueurs 
de ce� e tendance. En 2019, la grande 
majorité des fonds vendus en Belgique 
étaient ESG (NDLR: pour environnemen-
taux, sociaux et de gouvernance). Fin juillet 
2020, 27,5% des fonds belges existants 
étaient estampillés du label «Towards 
Sustainability» élaboré par Febelfi n en 
2019, à la tête du «tracing» de l’investisse-
ment socialement responsable (ISR) en 
Europe. Tout aussi remarquable, il y a un 
an, de l’autre côté de l’Atlantique, 181 CEO 
des plus grandes entreprises des États-Unis 
ont appelé à un «stakeholder capitalism», 

La crise a-t-elle sonné le glas 
de la primauté à l’actionnaire?

La pandémie a révélé que 
le véritable rôle de l’entre-
prise est de faire œuvre 
d’agilité et de créativité 
pour répondre aux 
besoins divers des parties 
prenantes et que le profi t 
nécessaire pour sa survie 
découle de ce� e création 
de valeur durable.

Danone a endossé, en mai, le statut d’entreprise à mission. © TIM DIRVEN

Trop de 
vaccins 
tuera-t-il 
le vaccin?

L e lancement de douzaines de 
projets de développement de 
vaccins était tout à fait logique 
au début de la pandémie de 

Covid-19, car il augmentait les chances 
de réussite d’au moins un de ces projets. 
Mais ce qui était «prudent» à l’époque 
devient problématique aujourd’hui. Il 
est en eff et possible que face aux 
nombreux vaccins qui seront bientôt 
disponibles, les gens auront du mal à 
choisir et pourraient fi nir par n’en 
choisir aucun.

La paralysie du choix est un 
phénomène bien connu dans l’écono-
mie comportementale. Dans une étude 
célèbre, publiée en 2000, les clients 
d’un supermarché haut de gamme, en 
Californie, se sont vu off rir des 
échantillons de confi ture. Certains ont 
eu six choix, d’autres 24. Selon la théorie 
économique standard, un plus grand 
nombre de choix est toujours préfé-
rable à une petite sélection. Sauf que les 
clients à qui l’on a proposé un plus vaste 
choix étaient aussi moins enclins à 
acheter. Seuls 3% d’entre eux ont acheté 
un pot de confi ture, contre 30% pour 
ceux qui disposaient de la collection 
limitée. La paralysie qui résulte d’un 
vaste choix pourrait être encore pire 
avec les vaccins qu’avec des confi tures. 
Car les vaccins sont évidemment plus 
compliqués à appréhender que des 
confi tures.

Au-delà de la complexité, les 
enquêtes suggèrent que beaucoup de 
gens sont également nerveux à l’idée de 
prendre un vaccin Covid. Et le fait 
d’avoir plusieurs choix rend l’obstacle 
encore plus grand. Que faire alors? 
Toute entreprise qui fabrique un vaccin 
sûr et effi  cace mérite d’avoir la 
possibilité de récupérer son investisse-
ment en le commercialisant à grande 
échelle, mais les messages publicitaires 
concurrents pourraient être démoti-
vants. Une option serait que les 
gouvernements et les assureurs 
choisissent un, et un seul, vaccin qu’ils 
paieraient. En réalité, il serait préférable 
qu’ils ne le fassent pas, car il est trop tôt 
pour savoir lequel ou lesquels s’avére-
ront les plus effi  caces et les plus sûrs. 
Mais dans ce scénario au moins, la 
plupart des individus n’auraient qu’une 
seule option: choisir le vaccin que leur 
gouvernement ou leur assureur paie.

Une décision
illégale
conserve 
ses e� ets 
juridiques tant
qu’elle n’est
pas annulée

Didier Chaval
Avocat Cairn Legal

Les producteurs associés contestaient 
ce� e retenue, mais n’avaient pas introduit 
un recours en annulation contre ce� e 
décision du conseil d’administration de la 
société. La cour d’appel avait décidé que, 
bien qu’un recours en annulation n’ait pas 
été introduit, les producteurs n’étaient pas 
privés de la possibilité d’invoquer vis-à-vis 
de la société que les décisions du conseil 
d’administration, parce qu’elles étaient 
contraires aux statuts et à la loi, ne leur 
étaient pas opposables. 

La Cour de cassation, dans son arrêt, 
précise que les décisions des organes des 
sociétés qui ne respectent pas les condi-
tions de forme ou de fond ne cessent pas 
d’exister du fait de ce manquement. Ce 
n’est que suite à un jugement la déclarant 
nulle qu’une décision est retirée de l’ordre 
juridique. 

En conséquence, une décision, qui est 
susceptible d’annulation parce qu’elle viole 
les statuts ou la loi, conserve tous ses eff ets 
juridiques tant qu’elle n’est pas invalidée 
par le juge. En clair, dans le cas d’espèce, 
ce� e décision du conseil d’administration 
conservait sa force obligatoire à l’égard des 
producteurs associés de la société.

l’espèce jugée, d’opposer comme moyen de 
défense l’illégalité de la décision de 
l’organe de ce� e société. En d’autres mots, 
la nullité de la décision querellée doit être 
demandée en justice parce que, à défaut, la 
décision conserve tous ses eff ets juridiques, 
quand bien même elle serait contraire aux 
statuts ou à la loi ou aux deux.

Délai relativement court
En outre, il faut a� irer l’a� ention sur le 
délai relativement court imposé par la loi 
pour introduire une action en nullité. 
Ainsi, l’article 2:143 §4 CSA stipule que les 
actions «en nullité d’une décision d’un 
organe d’une personne morale prévues à 
l’article 2:44 ne peuvent plus être intentées 
après l’expiration d’un délai de 6 mois à 
compter de la date à laquelle les décisions 
sont opposables à celui qui invoque la 
nullité ou sont connues de lui».

Il est donc primordial pour toute 
personne intéressée, principalement les 
actionnaires, d’introduire dans le délai de 
six mois l’action en nullité contre toute 
décision qui serait contraire aux statuts ou 
à la loi, et ce afi n de ne pas devoir subir les 
eff ets de ce� e décision.

me� ant au second plan la seule maximisa-
tion du profi t pour les actionnaires.

Qu’en est-il alors sur le plan fi nancier? 
Selon plusieurs études, dont celles du 
World Business Council for Sustainable 
Development et du géant BlackRock, la 
prise en compte des facteurs environne-
mentaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 
permet aux entreprises de se montrer plus 
résilientes et plus compétitives à travers les 
crises, grâce à une meilleure maîtrise des 
risques. Pour le secrétaire général de 
Danone, récemment invité à s’exprimer sur 
le sujet, il ne s’agit pas seulement d’un 
impératif moral ou éthique, mais d’une 
véritable nécessité pragmatique pour 
continuer à a� irer et retenir les talents et 
répondre aux a� entes des investisseurs.

Création de valeur durable
Et le droit dans tout ça? En droit belge, la 
prise en compte des intérêts des parties 
prenantes a été récemment renforcée. 
Ainsi, l’article 1:1 du nouveau Code des 
sociétés et des associations permet aux 
sociétés d’inscrire dans leurs statuts la 
poursuite d’autres buts que la création de 
valeur pour les actionnaires. De plus, le 
code belge de gouvernance d’entreprise 
(code 2020) inscrit la création de valeur 
durable au cœur de la stratégie des sociétés 
cotées belges et promeu t une «approche 
inclusive, qui équilibre les intérêts et les 
a� entes légitimes des actionnaires et ceux 
des autres parties prenantes» (code 2020, 
2.1 et 2.2.). Concrètement, ce cadre souple 
et responsabilisant a par exemple permis à 
la société belge IBA de mentionner dans ses 
statuts que ses objectifs «incluent le fait 
d’avoir, dans le cadre de l’exercice de ses 

activités, un impact positif signifi catif sur 
toutes ses parties prenantes (‘stakehol-
ders’), notamment les patients, ses 
actionnaires, ses employés, ses clients, la 
société et la planète». C’est également 
l’étape franchie par le groupe français 
Danone, qui a endossé en mai le statut 
d’entreprise à mission.

Exercice d’intelligence collective
Pour tenir compte des intérêts des parties 
prenantes, la société doit dialoguer avec 
elles. C’est pour cela que Danone a établi 
un comité de mission composé d’une 
dizaine de représentants des diff érentes 
parties prenantes. Cet organe consultatif 
est chargé de suivre l’exécution des 
engagements pris par Danone. En étant 
capable de mieux identifi er les a� entes de 
chacun et d’anticiper les changements, cet 
exercice d’intelligence collective contribue 
à une création de valeur durable pour 
toutes les parties.

Notre système permet déjà une telle 
approche souple, collaborative et 
responsabilisante. Il poursuit les objectifs 
exprimés par la Commission européenne 
dans le cadre de son initiative en matière 
de gouvernance d’entreprise durable, tout 
en étant sans doute moins intervention-
niste que ce à quoi songe la Commission et 
perme� ant l’installation d’une gouver-
nance évolutive nécessaire à une économie 
innovatrice et dynamique. 

C’est en intégrant dans leur stratégie la 
prise en compte des intérêts de toutes les 
parties prenantes que les sociétés répon-
dront aux défi s gigantesques de notre 
temps, dans les matières sociales, environ-
nementales et de gouvernance.


